
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« Il nous est impossible de nous taire ! » Actes 4,20 
 

Rencontres de témoin, 
Jeux, écologie, paix, solidarité, 
Célébration à 16H 

En 2018, nous étions 
plus de 500 pour 
cette super journée ! 
Tu viens ? 

Prends ton pique-nique et                 
n’oublie pas ta bonne humeur !  
Goûter offert  

Bus : RV à 9h à Brebières (Eglise), 9h05 à Vitry-en-Artois (Mairie) et 
9h10 à Biache St Vaast (Monument aux morts), Retour vers 18h     

INSCRIPTION AU PLUS VITE par mail : sylvie.canis@arras.catholique.fr ou 
soeursmjfr@gmail.com ou auprès de Sœur Françoise (06.45.28.01.50) 
Participation de 5€ à donner à Sœur Françoise 
 

Madame - Monsieur ………………………… autorisent leur enfant ……………………..  
à participer,  à la journée diocésaine Terres Lointaines à Anzin St Aubin le 
dimanche 24 Octobre 2021.  
Mon enfant prendra le bus à …………………………………. 
J’autorise les responsables à décider de toute hospitalisation ou 
intervention chirurgicale déclarée nécessaire par le médecin. 
Numéro de téléphone portable des parents : ………………………………………………. 
 

Fait à ……………………….. le ……………….                  Signature des parents 
 
 

 

Rassemblement diocésain des collégiens 

  Dimanche 24 0ctobre 2021 
                    de 10h à 17h 
                              Collège Louez-Dieu 
             500 r des filatiers 62223 Anzin St Aubin 
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